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L’œil dans

l’rétro

12 janvier

Remise de don
Marché de Noël
 615 € remis à l’association Nos quartiers de

  Montreuil-Juigné correspondant aux recettes
 du Marché de Noël
  Plus de 20 exposants 

4 décembre

Téléthon
  Village Téléthon, place de la république 
et animations dans divers lieux de la 
commune

 8 600 € de dons récoltés en 2021

17-19 décembre

«Noël est 
dans la place»

 Nouveauté 2021 : 
   un spectacle  
   pyrotechnique
  Animations, fanfare, 
magicien, jeu de piste, 
Marché de Noël...
 Succès populaire 
 Participation d’associa-

   tions montreuillaises, 
   des écoles et des 
   accueils périscolaires
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Transfert de la compétence voirie 

La transformation de la communauté 
d’agglomération en communauté 
urbaine d’Angers Loire Métropole 
en 2015 aura notamment eu pour 
conséquence le transfert de la 
compétence voirie vers ALM. Depuis 
le 1er janvier dernier, l’entretien de la 
voirie existante et la création de voirie 
nouvelle sont directement rattachés 
à la communauté urbaine d’Angers 
Loire Métropole comme le sont 
déjà, depuis des années, les compé-
tences assainissement et déchets 

par exemple. Aussi, l’ensemble des 
services communaux et de l’inter-
communalité sont mobilisés pour 
assurer le transfert de cette nouvelle 
attribution. La réussite se mesurera à 
la mise en commun des compétences 
tout en préservant cette nécessaire 
proximité entre usagers et services 
publics. Avec son récent centre 
technique municipal, Montreuil-
Juigné restera un site opérationnel 
d’entretien de la voirie de l’un des 
quatre secteurs qui composent 
dorénavant Angers Loire Métropole

La trame noire au service de la 
biodiversité

Dans le cadre de la transition environ-
nementale de notre collectivité, les 
élus se sont penchés sur la question 
de l’éclairage public. Alors que l’en-
semble du parc d’éclairage est en 
train d’être totalement modifi é en 
éclairage LED, ce sont dorénavant les 
horaires qui ont été ajustés. Afi n de 
renforcer la « trame noire » favorable 
à la préservation de notre biodiversité 

et après avoir acté une période 
d’extinction estivale, l’éclairage 
public sera dorénavant éteint entre
23 heures et 6 heures du matin. Les 
principaux carrefours de la ville reste-
ront quant à eux éclairés toute la nuit 
afi n de garantir la sécurité routière.

Un nouveau magazine municipal 

Vous avez entre les mains la nouvelle 
mouture du magazine de la ville de 
Montreuil-Juigné. Afi n de rendre 
l’information municipale toujours plus 
attractive et accessible, les élus ont 
souhaité moderniser la maquette de ce 
magazine très apprécié des citoyens.
Avant de vous laisser découvrir 
cette nouvelle formule, je profi te 
de ces derniers mots pour vous 
adresser, au nom de l’équipe 
municipale, mes meilleurs vœux 
pour l’année 2022 à toutes celles et 
ceux que je n’ai pas eu le plaisir de 
rencontrer en ce début d’année.

               Benoît Cochet
               Maire de Montreuil-Juigné

L’oeil dans le rétro
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Conseil municipal 
des jeunes
24 nouveaux élus siégeront 
pendant deux ans au sein du 
conseil municipal des jeunes. 
Forces de propositions, ils 
alimenteront les projets de la 
municipalité sur les thèmes du 
bien vivre ensemble, du sport, de 
la culture et des loisirs.

Les 25 et 26 novembre derniers 
le  service Citoyenneté organisait 
des élections pour les trois écoles 
publiques et l’école privée de 
Montreuil-Juigné. Les élèves de 
CE2, CM1-CM2 et de la classe ULIS 
étaient appelés aux urnes pour 
désigner les nouveaux membres du 
conseil municipal des jeunes (CMJ). 
A cette occasion, les enfants de la 
commune se sont mobilisés avec 
un taux de participation de 100 % et 
« un nombre exceptionnel de 
candidats depuis l’instauration du 
CMJ en 2014 », se félicite Célia 
Didier, adjointe chargée de la 
citoyenneté. 

Instance d’apprentissage de la 
citoyenneté

Répartis en deux commissions 
(bien vivre ensemble ; sport, 
culture et loisirs) les jeunes élus se 
réuniront toutes les six semaines 
pour apporter leurs idées sur un 
certain nombre de sujets qui, 
le cas échéant, seront ensuite 
soumises aux délibérations du 
conseil municipal. « L’objectif du 
CMJ est d’amener les jeunes de 

Montreuil-Juigné à s’investir dans la 
commune en établissant des projets 
au service des habitants, rappelle 
Célia Didier. Le CMJ est une instance 
d’apprentissage de la citoyenneté ».
Au fi l des ans, le rôle du CMJ 
s’est illustré à travers diverses 
initiatives, comme le choix du 
nom de Camille Muffat pour 
baptiser la piscine municipale, la 
campagne anti-déjections canines, 
le balisage du parcours d’orien-
tation du parc de La Guyonnière. 
Nouveauté de ce mandat, Damien 
Millon, coordonnateur des temps 
périscolaires, animera des activités, 
afi n d’entretenir le lien entre les 
jeunes conseillers et les élèves qui 
les ont désignés.

Quoi de

Neuf ?Neuf ?
  55 candidats en 2021
  24 sièges à pourvoir
  6 conseillers par école
  Mandat de 2 ans
  10 fi lles et 14 garçons
  Prochain CMJ : Mardi 8 
mars, 18h, Maison du parc

À retenir

Manger durable c’est quoi?

104 000 

780 000 €

repas annuels préparés par la cuisine 
centrale pour la restauration scolaire, 
le multi-accueil, le centre de loisirs et le 
portage des repas à domicile.

Montant du marché public attribué pour 
la période 2022-2025.

Voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 10 novembre, le marché de fournitures de denrées 
alimentaires de la cuisine centrale répond à l’engagement pris par la municipalité en 2020, à savoir 
«poursuivre la réfl exion sur la restauration scolaire et la provenance des produits».

Un groupe de travail 
«Manger durable» 
constitué de repré-
sentants de parents 
d’élèves, d’élus et 
d’agents.

5
indicateurs qui ont permis d’évaluer la 
qualité du produit parmi lesquels : fi che 
technique, certifi cation et signes de 
qualité, tests de dégustation, qualité des 
services proposés et performance en 
matière de développement des approvi-
sionnements directs.

2
lots de l’appel d’offres contenant exclusi-
vement des produits bio : lait & yaourts, 
fruits & légumes.

©T. Huguenin
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Voirie : transfert 
de compétence
Depuis le 1er janvier, la voirie commu-
nale relève de la compétence 
de la Communauté urbaine (CU) 
d’Angers Loire Métropole (ALM). 
A Montreuil-Juigné, une quaran-
taine de kilomètres de voirie sont 
désormais gérés par les services 
communautaires. En revanche, les 
espaces verts, ainsi que les places 
publiques, les parkings des écoles 
et des équipements publics restent 

à la charge de la ville, tout comme 
le pouvoir de police du Maire, la 
propreté publique et l’entretien du 
mobilier urbain. 

Ce transfert a été précédé d’un 
diagnostic du réseau dans chacune 
des 29 communes membres d’ALM.
La Ville de Montreuil-Juigné s’est vue 
attribuer l’excellente note de 8,3/10, 
résultat des investissements réalisés 
au cours de ces dernières années.
Si ce transfert de compétence 
est sans conséquence pour les 
Montreuillais, celui-ci s’est traduit 
par une vaste réorganisation* (voir 
encadré ci-dessous)  et notamment, 
par un changement d’affectation 

des personnels et équipements de 
voirie.

Montreuil-Juigné et son centre 
technique municipal, situé rue 
A. Camus, deviennent ainsi l’une 
des têtes de pont des 4 secteurs 
géographiques créés dans le 
cadre de cette réorganisation 
sur le territoire intercommunal. 

C’est ainsi que depuis la cité 
montreuillaise, une quinzaine 
d’agents affectés à l’entretien de 
la voirie veillera sur les 610 km de 
routes relevant de ce secteur, qui 
englobe une population de 56 000 
habitants.

Hors agglomération

Reste à la charge  
      des communes
 - les ouvrages d’art 
portant des voies com-
munales, les chemins 
ruraux (non revêtus), les 
chemins de randonnées 
selons les conventions 
de valorisation touris-
tiques existantes.

Reste à la charge 
      des communes
- entretien de tous les 
espaces verts 
- installation et entretien 
du mobilier urbain
- signalisation de 
proximité
- parking adossé à un 
équipement communal
- voies et cheminements 
dans les parcs publics 
communaux
- ouvrages d’art portant 
des voies communalesEn centre ville/centre bourg

* Les services 
techniques ont été 
transformés en
Pôle aménagement 
& environnement.

@Diagnostic 
sommeil
En 2021, le collectif Parentalité, 
animé par la Référente Famille 
de la Maison des Habitants, a 
choisi, au regard des constats 
partagés, d’orienter son action 
sur la thématique du sommeil. 
Dans ce cadre, un diagnostic est 
mené dès le mois de février 2022 
afi n d’identifi er les besoins des 
montreuillais et construire un 
temps fort de sensibilisation et 

d’animations, à l’automne 2022.
Afi n de bâtir un programme 
d’actions adapté, les partenaires 
mobilisés ont élaboré plusieurs 
questionnaires en fonction du 
public cible : les enfants de - de 4 
ans, les enfants entre 5 et 17 ans, les 
+ de 18 ans et les personnes de + 
de 60 ans. Aussi quelque soit votre 
profi l, vous êtes concernés et invités 
à participer à cette enquête soit via 
le formulaire papier soit en ligne !
Contact Maison des Habitants, 
02.41.31.85.10, site internet :
www.espacesolidaritenelsonman-
dela.centres-sociaux.fr

Le site internet fait peau neuve 
en 2021. Ce portail culturel per-
met aux abonnés de faire des 
recherches dans le catalogue, 
réserver des documents, pro-
longer leurs prêts. Informations 
pratiques, actualités, nou-
veautés, coups de coeur des 
bibliothécaires, programme des 
animations... sur : bibliotheque.
ville-montreuil-juigne.fr

Bibliothèque
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Qu’elle soit sportive, 
de loisir ou utilitaire, 
la pratique du vélo a le 
vent en poupe. Mais cet 
engouement se heurte 
parfois aux réalités, car 
les aménagements urbains 
n’ont pas suivi la même 
cadence.

À Montreuil-
Juigné, une action 
au long cours est 
engagée pour 
favoriser ce que 
l’on nomme les 
mobilités actives.

En 2018, l’Etat 
annonçait le 
déploiement 

d’un plan vélo et 
mobilités actives, 
avec à la clé 350 
millions d’euros sur sept ans afi n 
d’accompagner les collectivités 
territoriales dans la réalisation de 
pistes cyclables sûres et fi ables. 

L’ambition de ce plan est de faire 
du vélo un moyen de transport du 
quotidien et d’atteindre 9 % des 
modes de déplacements d’ici à 
2024. Si l’usage du vélo a progressé 
de 11 % entre 2019 et 2021, l’ina-
déquation entre les attentes des 
usagers et les réseaux de voirie a 
un effet dissuasif sur un change-
ment rapide des habitudes.

Un comité envi-
r o n n e m e n t 
et qualité de 

vie, associant le 
groupe Vélorution, 
élus et techniciens, 
est à pied d’oeuvre 
afi n d’optimiser les 
liaisons douces et 
d’encourager les 
nouveaux usages. 
« Les mobilités 
actives répondent 
à un double 
enjeu, à la fois 
environnemental 

par la réduction des émissions 
polluantes liées au trafi c automo-
bile, mais aussi de santé humaine 
par l’effort physique », soulignent 
Karine Pavis-Maurice, conseillère 
référente au plan vélo et Clémence 
Royer, adjointe à l’environnement 
et à la qualité de vie.

Partant du principe que l’offre 
crée la demande, des équi-
pements adaptés et sécurisés 

devraient mettre davantage de 
monde en selle. « Il faut donner 
envie, convaincre. Autrement dit, 
nous touchons là au domaine de 
la pédagogie pour changer l’or-
ganisation du quotidien », relatent 
les deux élues. Tel est l’objectif du 
groupe de travail qui, sur la base 

d’un diagnostic préalable, est en 
cours de réfl exion pour défi nir un 
plan d’actions pluriannuel.

Développer les mobilités 
L’objectif est de développer les 
mobilités intra et intercommunales 
en raccordant les quartiers entre 
eux, mais aussi les villes de 
l’agglomération. « Cela implique 
de favoriser la cohabitation entre 
les différents usages, d’intégrer 
aux projets de voirie des aména-
gements adaptés, d’optimiser les 
accès aux équipements publics, 
mais aussi de travailler en lien 
avec Angers Loire Métropole. 
2022 marque une année charnière, 
au cours de laquelle nous allons 
entrer dans la phase active de la 
planifi cation »

Focus

Les mobilités 
actives répondent à 
un double enjeu à la 
fois environnemen-
tal (...)  et de santé 

humaine

Dans le cadre de sa politique 
de déplacements, et notam-
ment de promotion des modes 
doux, Angers Loire Métropole 
propose aux habitants de son 
territoire une subvention pour 
l’achat d’un vélo neuf. Mis en 
place en 2019 pour l’acquisition 
de vélo à assistance électrique, 
ce dispositif a bénéfi cié à 4820 
foyers, pour un montant global 
de près d’1 million d’euros.
Depuis le 15 décembre 2021, il 
est élargi à l’acquisition de vélo 
sans assistance électrique.

Le saviez-vous

  DIMANCHE 26 JUIN 2022
Festival Nature is Bike à 
Angers et ses alentours

  DIMANCHE 3 JUILLET 2022
Fête du vélo en Anjou

  DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2022
Semaine européenne
de la mobilité

Dates à 
retenir

Un plan vélo en selle 
pour les prochaines 
années

Magazine de Montreuil-Juigné6



La ville de Montreuil-Juigné ne 
part pas pour autant du néant, 
au contraire. « Le diagnostic 

sur les liaisons douces a montré 
que nous sommes déjà bien pour-
vus par rapport à d’autres villes, 
analysent Karine Pavis-Maurice et 
Clémence Royer. Nous n’avons pas 
attendu cette étude pour intégrer 
aux projets de voirie les aménage-
ments spécifi ques ». En attestent 
les récentes opérations de requa-
lifi cation des rues Victor-Hugo, 
Albert Camus ou encore du pont de 
Juigné. Le diagnostic a permis de 
dresser un état des lieux de l’exis-
tant et de ce qu’il conviendra de 
modifi er, d’améliorer, de consolider.
Avec le groupe de réfl exion sur 
les mobilités actives, la muni-
cipalité a engagé un travail de 
co-construction. En ressortiront 
des préconisations reposant sur les 
usages des membres du groupe 
afi n d’éclairer les décisions à venir.

Outre l’usage du vélo au 
quotidien, la municipalité 
n’en oublie pas non plus 

l’enjeu du vélo tourisme. La place 
Robert-Schumann, dans son projet 
de réfection, intégrera ainsi des 
bornes à vélos et une station de 
réparation pour inciter les cyclistes 
empruntant la Vélo Francette à faire 
une halte dans la commune. A la 
croisée des grands itinéraires cyclo-
touristiques, entre la Loire à Vélo et 
la Vélo Francette, la petite reine est 
peut-être plus en Anjou qu’ailleurs 
la reine et il y a là un atout dont 
la Ville de Montreuil-Juigné s’est 
emparée. 

Une ville 
déjà bien 
pourvue

La Vélo Francette © fait partie des itinéraires cyclables très prisés des cyclotouristes. 
600 km relient Ouistreham à La Rochelle, de la Normandie à l’Atlantique et passe par Montreuil-Juigné.

Quelle motivation 
trouvez-vous dans votre enga-
gement municipal  ?

«  J’accomplis mon premier 
mandat municipal en tant que 
conseillère référente au plan vélo 
et aux mobilités. Je suis animée 
par le sens de l’intérêt général, 
l’envie d’être utile en contribuant 
à faire bouger les lignes, notam-
ment sur la mobilité vélo au 
regard des enjeux écologiques. 
A l’origine, j’ai plutôt une pra-
tique loisir du vélo, mais la crise 
sanitaire m’a amenée à adopter 
le vélo utilitaire dans mon quoti-
dien  ».

Quel est votre objectif au cours 
de ce mandat  ?

«  Mon ambition est de déve-
lopper la pratique du vélo. 
Il ne s’agit pas de faire du 
tout-vélo, mais que la voie 
publique devienne un espace 
partagé et que la voiture 
reste davantage au garage. 
Favoriser la pratique, cela signifi e 
qu’il faut la rendre plus sûre, en 

permettant notamment aux plus 
jeunes de s’initier et aux parents 
d’être rassurés. C’est tout l’inté-
rêt de la piste d’apprentissage 
du vélo qui a été aménagée aux 
abords de l’Espace jeunesse, 
mais aussi des actions de la 
police municipale en direction 
des écoles primaires  ».

Il reste encore beaucoup à 
faire selon vous  ?

«  Les aménagements vont se 
matérialiser au fur et à mesure. 
Nous en sommes au temps de 
la construction de projets. Il a 
d’abord fallu établir un diagnostic 
et mesurer notre niveau d’équipe-
ment. A partir de là vont découler 
des préconisations et la défi nition 
d’un budget pluriannuel favori-
sant le partage de l’espace public.
Cette notion de partage 
sous-tend aussi celle du vivre 
ensemble, une dimension qui 
m’est chère dans mon engage-
ment municipal ».

Karine Pavis-Maurice
Conseillère municipale référente plan vélo et mobilités

  3
questions
à

En bref

8,7 km de voies vertes, dont  :

- 3,5 km de trottoirs cyclables
- 550 m de bandes cyclables
- 3,9 km de bandes dérasées
(parties d’accotement stabilisé).
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Cette piste d’évolution et 
d’apprentissage destinée 
à l’usage exclusif de la 
pratique de la bicyclette, 
se compose de 5 ateliers 
à destination des enfants 
de 3 à 12 ans. L’objectif de 
cette piste est double.

Une bande roulante centrale 
permet au jeune public (3/5 
ans) de se familiariser avec

l’apprentissage de la pratique du 
vélo sur un espace dédié avec une 
surface de roulement adaptée. 
Un parcours périphérique permet 
à ceux sachant déjà faire du vélo 
de se perfectionner par le biais 
de différents ateliers à thème 
(évitement d’obstacles, tourne 
à gauche et manœuvres dan-
gereuses, passage d’obstacles 
divers et maîtrise du freinage).
Cette piste, qui est accessible 
au public, sert également aux 
actions de prévention routière à 
destination des élèves de CM2, 
organisées par la Police municipale. 
Un triptyque explicatif apposé 
aux abords de la piste précise de 
manière synthétique l’objectif et 
les consignes relatifs à chaque 
atelier, les principaux organes de 

sécurité obligatoires sur un vélo et 
un mode d’emploi sur le port du 
casque et des équipements indivi-
duels de protection obligatoires et 
recommandés pour les cyclistes. 

 www.ville-montreuil-juigne.fr 

Tous en 
piste pour
apprendre

Inauguration de la piste d’apprentissage vélo, près du skatepark en septembre dernier 

N.F : Je suis une adepte 
du vélo détente, le week-

end. Le réseau cyclable manque 
de continuité, car il a été réalisé 
par étapes successives. Les 
pistes empruntent tantôt le 
trottoir, tantôt la voie, manquent 
de signalisation. Des axes struc-
turants se caractérisent par leur 
dangerosité, comme l’avenue 
Kennedy, où la piste cyclable 
dans le sens de la montée est 
en surélévation par rapport à 
la route et rocailleuse dans le 
sens de la descente. Il y a non 
seulement besoin d’étendre le 
réseau, mais aussi de l’harmo-
niser. Le groupe Vélorution est 
intéressant en cela qu’il apporte 
une connaissance pratique du 
terrain. Notre rôle est d’être 
pragmatique, de suggérer par-
fois de petits aménagements 
mais qui peuvent tout changer.

Ils témoignent

Nathalie Feidt 

Maxime Hoguin
Groupe de travail Vélorution

M.H : Je pratique le vélo 
loisir le week-end et utilise sou-
vent la trottinette en semaine 
pour me rendre au travail, en 
empruntant pour cela les pistes 
cyclables. Ce que l’on peut 
souligner, c’est qu’il existe déjà 
des aménagements à Montreuil-
Juigné, comme le plus récent rue 
Victor-Hugo. C’est déjà un point 
positif. Mais ces aménagements 
sont perfectibles pour sécuriser 
les déplacements en un certain 
nombre d’endroits clés et notam-
ment sur les axes secondaires.
Appartenir au groupe Vélorution 
est une manière de prendre part à la 
vie de la commune. En tant qu’uti-
lisateur du vélo, j’accorde une 
importance à pouvoir donner mon 
avis. Nous avons été par exemple 
consultés sur l’aménagement de 
la place Robert-Schumann et de 
la rue Albert-Camus ou encore sur 
l’installation de stations de gon-
fl age le long de la Vélo Francette. 
Nous sommes déjà, depuis notre 
prise de fonction en mars 2020, 
dans des actions concrètes. Parmi 
la dizaine de membres que nous 
sommes au sein du groupe, nous 
représentons différents secteurs 
de la ville. Cela permet d’avoir 
une vision plus précise à l’échelle 
de chaque quartier.

Une vidéo a été réalisée par 
l’association Enfance et jeu-
nesse en partenariat avec les 
enfants et la police municipale.

Pour la visualiser
scannez le QR 
code ci-contre.
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Grâce à la coopération 
du GDON et du service 
espaces verts de la com-
mune de Montreuil-Juigné, 
on constate une très nette 
diminution de nids de fre-
lons asiatiques sur notre 
territoire en 2021.
Les campagnes de piégeage  
effectuées depuis plusieurs années 
portent leurs fruits.

Actuellement 20 pièges homo-
logués sont gérés par le GDON*, 
cette année la commune va se 
doter de 5 pièges supplémen-
taires, 10 seront mis à disposition 
des Montreuillais, qui en feront la 
demande à la mairie.

Pour rappel:

La destruction des pré-nids est 
gratuite, celle des nids est prise 
en charge à hauteur de 80 % par 
Angers Loire Métropole et la com-
mune de Montreuil-Juigné.

Les Montreuillais sont invités à 
signaler la présence des pré-nids et 
des nids à la mairie, afi n d’engager 
leur destruction en toute sécurité 
par des professionnels.

Les chiffres en 2021

• 240 reines capturées (20 
pièges)

• 11 pré-nids détruits

• 21 nids détruits (environ moitié 
moins qu’en 2020)

Renseignements : Mairie, 
02.41.31.10.40
www.ville-montreuil-juigne.fr

* Groupement de défense contre les 
organismes nuisibles

En transition
Piégeage des frelons 
asiatiques : bilan 2021 

Moins de prospectus dans 
votre boîte aux lettres, c’est 
possible !

Pour ceux qui ne lisent pas les 
imprimés non sollicités ou pré-
fèrent trouver ces informations 
sur Internet et qui désirent ne 
plus recevoir d’imprimés papier 
dans leur boîte aux lettres, il est 
possible d’apposer sur celle-ci 
un autocollant ou une étiquette  
« Stop Pub », mentionnant 
le refus de recevoir ce type 
d’imprimés. 

Ces autocollants sont dispo-
nibles gratuitement à l’accueil 
de la Mairie.

Défi 
0 déchet

Clémence Royer, adjointe en charge de la qualité de vie et Alain Métais, conseiller municipal référent GDON, 
lors de la  campagne de piégeage orchestrée par le GDON  montreuillais. ©T. Huguenin

A l’occasion de la semaine de réduc-
tion des déchets fi n novembre, des 
goûters «0 déchet » ont été organi-
sés dans les accueils périscolaires. 
C’est l’école Jean Madeleine qui 
remporte la palme avec une réduc-
tion de 2kg 440.
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Élections 2022
4 scrutins sont prévus en 2022 : 
les élections présidentielles les 
10 et 24 avril suivies des législa-
tives les 12 et 19 juin. Point sur 
les modalités électorales.

 Recensement & inscriptions :

  Les jeunes qui atteindront la 
majorité pour l’élection prési-
dentielle et qui n’ont pas fait leur 
recensement militaire auprès 
de la mairie, doivent faire une 
démarche volontaire d’inscription 
sur les listes électorales en mairie 
ou sur le site service-public.fr.
Possibilité de vérifi er son inscrip-
tion sur le site service-public.fr.

   Comment établir une  
   procuration?

• Télé-procédure «Maprocuration»   
  sur www.procuration.gouv.fr

• Commissariat de police

• Brigade de gendarmerie

• Tribunal judiciaire

Pour toute demande de procu-
ration en ligne ou en imprimant 
le formulaire sur service-public.fr,
le mandant a obligation de se 
présenter auprès d’une autorité 
énumérée ci-dessus afi n de procé-
der à la vérifi cation de son identité.

 Refonte de la carte électorale

  Chaque électeur(trice) montreuil-
lais(e) recevra une nouvelle carte 

électorale au cours de la 2ème 
quinzaine du mois de mars 2022 
(nouveau modèle avec un QR code 
et le Numéro National d’Électeur 
–NNE- mis en valeur).

Les électeurs(trices) qui avaient vu 
changer leur lieu de bureau de vote 
en 2021 en raison du double scrutin 
des élections départementales et 
régionales retrouveront leur lieu de 
vote initial en 2022.

Lieu d’accueil 
enfant-parent
Le lieu d’accueil enfants parents, 
appelé également LAEP, est un 
espace de convivialité, d’écoute, 
de jeux partagés et de parole qui 
favorisent la rencontre et l’échange 
entre enfants et parents. C’est dans 
cet espace chaleureux que vous 
pouvez venir partager avec votre 
enfant de 0 à 4 ans et d’autres 
parents un moment convivial et de 
détente en présence de deux pro-
fessionnelles de la petite enfance.
Service gratuit et anonyme.

Le LAEP est ouvert les lundis de 9h30 
à 11h30, sauf vacances scolaires : 
semaines paires à Montreuil-Juigné 
à la Maison de la petite enfance 
«Grains de Malice» – 7 rue Georges 
C lémenceau . (02 .41 .42 .48 .43 )
semaines impaires à La 
M e m b r o l l e - s u r - L o n g u e n é e
(commune déléguée de Longuenée 
en Anjou) à l’Espace Dolto – 1 rue 
Françoise Dolto.(06.38.60.39.53).

Le calendrier 2022 est téléchar-
geable sur le site internet de la ville. 

 www.ville-montreuil-juigne.fr 

Bon à
savoir

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
(date limite d’inscription)

  MERCREDI 2 MARS
en ligne sur service-public.fr

  VENDREDI 4 MARS
en mairie ou par courrier

Dates à
retenir

Afi n de déterminer les effectifs 
de la prochaine rentrée scolaire 
2022/2023, il est important de 
contacter dès maintenant Mme 
TERFAÏA, au service Éducation 
en Mairie par téléphone au  
02.41.31.22.05 ou par courriel 
mterfaia@ville-montreuil-jui-
gne.fr. Cette mesure concerne 
particulièrement les familles 
ayant des enfants nés en 2019.

Inscriptions
dans les écoles

Depuis le 1er janvier, l’éclairage 
public est à horaire unique 
quelque soit la saison.

Dorénavant, les candélabres 
seront éteints de 23h à 6h 
excepté aux carrefours, aux 
ronds points et autres lieux 
stratégiques de la commune.

Gendarmerie

Éclairage public

Les horaires de la Brigade de 
Gendarmerie évoluent. Elle est 
ouverte de 8h à 12h les mardis, 
mercredis et vendredis et de 
14h à 18h les lundis, jeudis 
et samedis. Sur RDV pour les 
autres créneaux.

Tél : 02.41.42.73.11
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Engagements
municipaux
88 % des engagements 
municipaux tenus en à 
peine deux ans 
Sur 68 engagements pris par la 
nouvelle municipalité élue en 2020, 
22 ont été réalisés à ce jour et 38 
sont d’ores et déjà sur les rails. 
A cela, il convient d’ajouter des 
actions menées hors programme 
électoral, « venant étayer le projet 
municipal », souligne le Maire 
Benoît Cochet. 

En à peine deux ans, 88 % des 
promesses ont ainsi été tenues. 
Parmi les dernières actions, au 
cours de l’année écoulée, fi gurent 
le soutien à un atelier d’inclusion 
numérique, l’adoption d’un plan de 
fi nancement pour l’entretien écolo-
gique des équipements publics, 
le lancement d’une réfl exion sur 
le mode de gestion du camping, 
l’achèvement du déploiement de la 
vidéoprotection, la développement 
des mobilités douces ou encore 
la rénovation énergétique des 
bâtiments publics, notamment à 
l’école Marcel-Pagnol. A venir : le 
lancement du budget participatif 
et de la concertation sur l’urbanisa-
tion de Montreuil-Juigné à l’horizon 
2025-2040.

Urbanisme 
Depuis le 1er janvier 2022, il est 
possible de déposer sa demande 
de permis de construire ou toute 
demande d’autorisation d’urba-
nisme en ligne sur un Guichet 
Numérique des Autorisations d’Ur-
banisme, dit GNAU, accessible via 
le site internet de votre commune. 
Avec le dépôt en format numérique, 
plus besoin de faire des copies et 
de fournir les dossiers en un certain 
nombre d’exemplaires. Le traite-
ment de la demande se fera ensuite 
uniquement en ligne. Vous pouvez 
contacter le service urbanisme qui 
vous indiquera la marche à suivre. 

Service urbanisme : 02 41 31 10 42.
https://gnau3.operis.fr/angers/gnau

Dispositif
chats libres 
C’est dans un contexte de salubrité 
publique et dans un objectif de maî-
triser la prolifération des chats dans 
certains quartiers de la commune 
que depuis 2015 une convention 
entre la clinique vétérinaire de 
Montreuil-Juigné et la Mairie a été 
instaurée. Ce partenariat permet 

l’identifi cation et la stérilisation des 
chats errants trouvés sur le territoire 
de la ville de Montreuil-Juigné, en 
vue de leur attribuer un statut juri-
dique de chats libres avant d’être 
relâchés sur leurs lieux de vie. 
La Police municipale assure la 
capture des chats, elle procède à 
l’installation des cages de dota-
tion destinées au piégeage des 
chats errants sur les lieux publics. 
Elle vérifi e que les chats trappés ne 
sont pas déjà identifi és ou tatoués 
et présentent un comportement de 
chats sauvages. La recherche d’une 
éventuelle marque d’identifi cation 
dermographique ou électronique 
à l’aide d’un transpondeur est obli-
gatoire. Les vétérinaires s’engagent 
à ne prendre en charge dans le 
cadre de cette convention que les 
chats non identifi és et sauvages. 
Les chats libres capturés après 
avoir été identifi és, stérilisés seront 
remis sur leurs sites de capture. 
En 2022, 1200 € seront consacrés à 
ce dispositif. 25 chats sont au nom 
de la Mairie.

Le regard de
Benoît Cochet

Maire de Montreuil-Juigné

La ville bouge, se modernise. Elle est en perpétuel renouvellement 
pour promouvoir le vivre ensemble et la qualité de vie. Malgré la 
situation sanitaire, élus et services municipaux n’ont cessé de 
déployer leur énergie pour porter le projet municipal. Il faut saluer 
l’adaptabilité et le sens du service public des agents, en premier lieu 
des agents travaillant dans les écoles.

  38 engagements en cours
  22 engagements réalisés
  8 engagements non
débutés

  Retrouver les engagements 
municipaux et les chiffres 
clés des services municipaux 
sur le site internet de la ville.

En résumé 
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12 tricoteuses
à l’ouvrage
Dans le cadre du défi  «Tricothon» 
organisé par l’AFM Téléthon, les 
habitantes de l’atelier Tricot-thé de 
la Maison des habitants ont parti-
cipé activement à la confection de 
l’écharpe en laine visant à recouvrir 
les 3 km du pont de Saint Nazaire.

Ce sont environ 1 500 bénévoles 
qui se sont mobilisés sur tout le 
territoire français pour participer à 
cet ouvrage d’envergure. 

Du côté de la Maison des habitants 
de Montreuil-Juigné, 12 habitantes 
tricoteuses se sont investies à cœurs 
et aiguilles, dans ce projet depuis 
février 2021. 

Le bilan : 34 bandes de 30cm sur 
70cm soit 20 mètres de tricot de 
long, le tout réalisé en 1 mois ! 

Elles ont ensuite répondu présente 
pour aller ajouter leur réalisation 
à l’ouvrage global le 24 octobre 
dernier. 

Alors un grand bravo à nos 
tricoteuses montreuillaises : 
Catherine, Geneviève, Brigitte, 
Chrystelle, Sandrine, Jocelyne, 
Roselyne, Josiane, Michelle, 
Françoise, Dominique et Elisabeth !
Merci pour leur travail et leur enga-
gement ! 

Zoom sur…
Le défi
Tricothon

Les accueils périscolaires des écoles 
publiques montreuillaises ont réa-
lisé des décorations sur le thème 
des fêtes de fi n d’année : sapins, 
maisons, père Noël, casse-noisette , 
personnages typiques : le tout avec 

des matériaux de récupération. 
Elles étaient exposées sur la place 
de la République lors de «Noël 
est dans la place», du 17 au 19 
décembre. Félicitations aux jeunes 
artistes !

 Solidarité  Bénévolat  Les tricoteuses ont du talent 
 Aiguilles en folie

Rapport d’activités du service 
éducation 2021

Il est en ligne sur le site internet 
de la ville ! Chiffres clés, point 
sur les projets, actions de l’an-
née y sont détaillés.

www.ville-montreuil-juigne.fr

En bref

Décorations 
de Noël  Accueils périsolaires  Récupération  

de matériaux  Sapin  Casse-noisette
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Expression des élus

«Montreuil-Juigné agir 
avec vous», groupe de 
la minorité

Tous nos meilleurs vœux à l’en-
semble des Montreuillaises et 
Montreuillais en ce début d’année 
2022. Nous vous souhaitons une 
année entourée de vos proches, 
dans la santé et avec l’accom-
plissement de vos projets. Nous 
l’espérons également optimiste sur 
l’évolution de la crise sanitaire mais 
avant tout citoyenne et participative 
pour les futures échéances électo-
rales. Faisons les vœux qu’elle soit 
solidaire dans l’accompagnement 
des plus démunis, dynamique pour 
la vie associative et engagée pour 
l’environnement et notre cadre de 
vie.

Depuis peu, certains ont pu décou-
vrir une « maison des habitants » 
à Montreuil-Juigné. Les usagers 
qui venaient à l’espace solidarité 
Nelson Mandela ont vu ces derniers 
temps de nombreux changements, 

de la direction à la dénomination 
des lieux. Nous souhaitons surtout 
qu’un vrai projet au service des 
habitants et des besoins d’accom-
pagnement voit le jour. Une coquille 
vide, même avec une belle commu-
nication n’a pas d’utilité pour les 
habitants. Sachons œuvrer pour les 
personnes qui en ont besoin et au 
service du lien social de proximité! 

Vos élus : Guillaume Jouanneau, 
Françoise Vadot, Bertille Wasiak

Contact : montreuil.juigne.agir.avec.
vous@gmail.com 

Les textes publiés dans cette 
rubrique n’engagent que la respon-
sabilité de leurs auteurs.

«Énergies citoyennes», 
groupe de la majorité

Gouverner, c’est prévoir et anticiper. 
Lorsque, nouveaux élus en 2014, 
avons pris connaissance de l’état 
de vétusté des locaux de travail de 
nos agents techniques, il devenait 
éclairant que la construction d’un 
nouveau centre technique relevait 
d’une priorité absolue. Bien que 
non prévu dans notre programme 
initial du mandat, ce fut réalisé en 
concertation avec les utilisateurs, 
nos agents mais aussi nos associa-
tions, tout en ayant à l’esprit que 
la conception devait capitaliser sur 
des besoins et des projets futurs.

Gouverner, c’est réagir et choisir. 
Lorsqu’en début d’année 2021, il

était annoncé par les élus d’Angers 
Loire Métropole que la délégation 
de gestion de la voirie par les 
communes membres prendrait 
fi n à l’orée 2022, la question d’un 
centre technique communautaire 
au barycentre du secteur 3 (celui 
de Montreuil-Juigné) allait natu-
rellement se poser. Ayant investi 
sur l’avenir, notre collectivité était 
en droit de se positionner comme 
site centralisateur du secteur. Et 
nous avons posé cette intention 
auprès des élus responsables à 
l’Agglomération. Choix défi nitive-
ment entériné au cours du dernier 
trimestre.

Enfi n gouverner, c’est décider. 
Fort de cette décision collégiale, 
il nous revient à présent d’iden-
tifi er les besoins de nos deux  

collectivités (Montreuil-Juigné et 
l’Agglomération). En attendant 
l’aménagement des surfaces et leur 
co-fi nancement, une convention 
de prêt des locaux actuels pour les 
agents d’ALM avec la pose tempo-
raire de bungalows sera établi.

Un bel exemple de mutualisation 
entre collectivités.

 Toute l’actualité de la majorité « Énergies 
Citoyennes » sur Facebook & Twitter 

Expression des élus 
municipaux

  MERCREDI 16 MARS
19h, Salle J. Brel 
(vote du budget)

  LES VENDREDIS : 11 FÉVRIER, 18 
MARS, 8 AVRIL
de 8h30 à 10h, à la Mairie et 
sur RDV

Pour des sujets qui nécessitent 
la présence de techniciens, 
d’autres élus ou qui méritent 
un échange plus long, prendre 
rendez-vous à la Mairie (tél. 
02.41.31.10.40) ou auprès du 
service concerné.

Prochains 
conseils 
municipaux

Prochaines 
permanences du 
Maire sans RDV

Retrouvez les 
comptes rendus du 
conseil municipal et 
du conseil municipal 
des jeunes sur le site 
internet de la ville.

Visites de 
quartiers des élus

  SAMEDI 19 MARS
10h, RDV à l’école H. David

Les élus à votre rencontre
Quartier centre (Aristide 
Briand, Jean-Jaurès, 
Lamartine, Cloarec, Espace 
Jeunesse.)
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 Février 

MERCREDI 9 FÉVRIER
MERCREDI 16 FÉVRIER

VENDREDI 11 FÉVRIER
VENDREDI 18 FÉVRIER

Made in Angers 
Visite de l’entreprise Constellium
14h, 6 rue P. et M. Curie

www.madeinangers.fr

 Mars 

MERCREDI 2 MARS

Surprises 
en contes
Compagnie Cirque Théâtre Lazari
Des «moutons» qui changent de 
couleurs, des balles et un monocycle, 
des noeuds qui apparaissent et 
disparaissent instantanément … 
Cette histoire vraie, réellement 
inventée, est celle d’un jeune homme 

à qui le grand-père, artiste de 
cirque, racontait des histoires... Voici 
comment de petites histoires très 
visuelles fi nissent par faire une grande 
histoire drôle et sensible, une grande 
histoire en volume et mélodie. 
16h, bibliothèque C. Malraux, Centre 
culturel J. Prévert.

Spectacle jeune public pour les 3-5 ans 
Durée : 45 min.                                                 

Gratuit sur réservation à partir du 16 février 
à la bibliothèque au 02.41.31.10.59.

bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr

www.bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr

MERCREDI 2 MARS 

Fresque du climat
Comité de jumelage
14h30 et 19h30, Maison du parc

Pour s’inscrire, scannez un des QR code 
ci-dessous. Durée : 3h

          14h30                   19h30

      

 DIMANCHE 6 MARS 

Loto 
Association P’tit coup de pouce
14h, salle J. Brel

 VENDREDI 18 MARS 

Concours de belote
Vélo-club
20h, salle J. Brel

 SAMEDI 19 MARS

Soirée dansante
MJB (Basket ball)
20h30, salle J. Brel 

www.mjbasket.com

DIMANCHE 20 MARS 

Loto
Comité des fêtes
14h à 19h, salle J. Brel

Surprises 
en contes

Temps libre
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Retrouver toute 
l’actualité de votre ville

 www.ville-montreuil-juigne.fr

 
           

@MairieMJ

    @Ville.Montreuil.Juigne

Les coordonnées des associations sont 
disponibles sur le site internet de la ville 
dans la rubrique associations.

VENDREDI 25 MARS 

Cérémonie citoyenne
pour les électeurs de 18 ans 
votant pour la 1ère fois
18h, Hôtel de ville

 VENDREDI 25 MARS
 SAMEDI 26 MARS
DIMANCHE 27 MARS

Aux portes
du pays 
Théâtre avec Pincés de scène 
Vendredi et samedi, 21h, salle J. Brel
Dimanche, 15h30, salle J. Brel
Sur réservation au 02.41.42.38.32
annickmichel4@wanadoo.fr

 Avril 

SAMEDI 2 AVRIL

Soirée dansante
MJBF (Football)
20h30, salle J. Brel 

www.mjbf.footeo.com

 DIMANCHE 3 AVRIL 

Cross USEP
Annulé en raison du contexte 
sanitaire.

MERCREDI 6 AVRIL

Rendez-vous 
contes
Bibliothèque Clara Malraux
Centre culturel J. Prévert
3 séances :
10h30 ou 16h pour les 2 - 5 ans
17h15 pour les 5 ans et +

Uniquement sur inscription 15 jours 
avant la date : sur place, par téléphone 
(02.41.31.10.59) ou par courriel 
bibliotheque-mj@orange.fr
www.bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr

 

DIMANCHE 10 AVRIL 

Élections
présidentielles
1er tour
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

Liste et modalités de vote disponibles  sur le 
site internet de la ville :

www.ville-montreuil-juigne.fr

Culture
Sport
Divers

Cet agenda est établi sous réserve 
de l’évolution du contexte sanitaire. 
Certaines manifestations pourront être 
annulées.

 DU 26 FÉVRIER AU 13 MARS 

Dans les œuvres d’Ali Silem, 
pratiquement tous les élé-
ments formels sont avant tout 
des signes. Tracés, couleurs, 
matières, structures globales 
ou détails, jusqu’aux formats, 
tout est signes et caractères, 
déterminés probablement par 
le premier coup de pinceau sur 
la surface. 

A partir de là, Ali Silem suit à la 
trace son identité esthétique.

Exposition du 26 février au 
13 mars au Centre culturel J. 
Prévert. Entrée libre

Permanences sur le site de la 
ville une semaine avant.

VENDREDIS 4 MARS ET 11 MARS

2 soirées lectures des 
Bouquineurs  à 20h30 dans le 
cadre de cette exposition.

Exposition
Ali Salem
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